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LL’’aannnnééee  22002200  

Comment parler de l’année 2020 sans parler de virus, de covid-19, de pandémie et de confinement ? Un 

petit germe pathogène, invisible, parti probablement d’un marché en Chine, s’est répandu à toute vi-

tesse et a trouvé en février/mars le chemin de l’Europe. Nous nous souvenons tous des images drama-

tiques en provenance de la région de Bergame. Et, par la Lombardie, la Covid-19 est arrivée aussi en 

Suisse.  

A la fin de l’année, plus de 420'000 personnes étaient tombées malades dans notre pays et la pandémie 

avait coûté la vie à plus de 6'330 concitoyens, elle leur avait volé des années de vie souvent précieuses. 

Au printemps, la situation est devenue véritablement dramatique et notre gouvernement a dû déclarer 

la « situation extraordinaire » et ordonner un « semi-confinement » pour tout le pays. La vie en société et 

l’économie ont été pratiquement mises à l’arrêt pour deux mois.  

Le temps s’est émietté, on ne savait plus bien quel jour de la semaine on vivait, le ciel sans avion est re-

devenu bleu et les rues étaient presque silencieuses. Puis est venu l’été où on a cru un peu vite que la vie 

reprenait son cours – mais il valait mieux ne pas se rendre à l’étranger. Et à l’automne, rebelote, mesures 

sanitaires … nous savons que les tunnels ont une sortie mais on peine à l’apercevoir ! 

N'oublions pas que nous faisons partie d’un syndicat et que le monde du travail souffre : réductions 

d’horaire et de salaire, chômage. Nous les pensionné-e-s, nous devons malgré tout nous considérer 

comme privilégiés : notre retraite est versée chaque mois ponctuellement sur notre compte et il n’est pas 

procédé à des retenues …. 

Les facilités de voyage pour le personnel (FVP) et les questions autour des assurances sociales restent nos 

axes principaux. Les FVP sont un dossier difficile et l’OFT s’en prend essentiellement à nous les pensionné-

e-s. Mais rien n’est décidé à ce jour et nous avons encore vos 26'000 signatures de la pétition « Touchez 

pas aux FVP ». 

 

LLaa  vviiee  ddee  llaa  sseeccttiioonn  

Vous trouverez plus loin une synthèse des activités syndicales de notre SEV-PV Genève. Mais une section, 

ce sont avant tout ses membres et, avec vous, nous avons eu des joies et aussi des peines. 

Nous avons accueilli Maria Dörig Scherly, Maurice Favre et Jean-Daniel Marmillod, nouvelle et nouveaux 

retraités, ainsi que Gabrielle Dessibourg, Annette Emonet, Edith Favre, Ivone Herpich et Clara Bard, 

veuves. 

Nous avons dû prendre congé de Ruth Mühlheim, Elsi Zahnd, Marcel Favre, Miguel Domenech, Daniel 

Spycher, Rémy Delessert, Georges Herpich, Gisèle Berset, André Bard, Maria-Anna Seiler, Théodore Castel-

la, Stoja Pantic, Martial Eggs, Madeleine Charrière, Claude Bersier, Renaud Duc, Waltrud Cavin et Cécile 

Jaques qui nous ont quittés pour toujours. 

Pour être complets, citons encore les démissions de Béatrice Giroud et Willy Jeannin et le transfert de 

François Esseiva à la section PV Vaud. 

A fin 2020, nous comptons 276 membres (-13) dont 96 femmes (- 2). 
 

LLeess  aaccttiivviittééss  

Voici une synthèse des activités de l’année 2020 ou de ce qu’il en est resté : 

06.02.2020 comité de section par une belle journée neige et soleil, déplacement à Schwarzsee / 

Lac Noir pour régler les détails du programme de la sortie de sec-

tion 

11.02.2020 Lausanne, confé-

rence des sec-

tions SEV 

Anet/Tacheron. Rencontre avec les autres sections, actualité syn-

dicale et points forts de l’année 

25.02.2020 comité  mise sous enveloppes du programme annuel et de la carte de 

membre, préparation de l’assemblée générale 



 

19.03.2020 assemblée  

générale 
Annonce par mail et par le Journal SEV que l’assemblée est  

SUPPRIMÉE, les rassemblements sont interdits 

21.04.2020 Yverdon-les-Bains La rencontre Comité central – sections romandes est SUPPRIMÉE 

21.04.2020 comité SUPPRESSION de la sortie de section, information par le Journal, par 

mail et par courrier postal pour ceux qui ne disposent pas de cour-

rier électronique 

25.05.2020 Ass. délégués PV 

Martigny 

SUPPRIMÉE 

02.06.2020 sortie de section 

à Schwarzsee 

SUPPRIMÉE 

11.06.2020 comité à la Cafétéria de l’UOG (distances et masques), actualité syndi-

cale 

30.06.2020 sortie CC PV SUPPRIMÉE 

15.09.2020 comité Cafétéria de l’UOG (distances et masques), préparation assem-

blée 

29/30.09.2020 Ass. délégués PV 

Löwenberg 

Anet/Broye - avec distances et masques, affaires statutaires, cours 

syndical « Dispositions anticipées, mandat pour cause 

d’inaptitude » 

06.10.2020 café des dames SUPPRIMÉ 

13.10.2020 assemblée de 

section 

à l’UOG sur inscription, masques, distances. 14 membres présents + 

les 5 membres du comité. Comptes 2019 approuvés, comité réélu 

pour 4 ans 

10.11.2020 comité salle de cours prêtée par l’UOG, décision pour finir l’année 

08.12.2020 comité salle de cours prêtée par l’UOG, mise sous enveloppe du courrier 

de Noël avec stylo SEV, il annonce la Fête de Noël de la section 

SUPPRIMÉE 

   

Votre président participe aux séances mensuelles du comité CGAS (en vidéoconférence), les 2 séances 

annuelles de la FARES ont été supprimées. 
 

RReemmeerrcciieemmeennttss    

Que dire d’autre que MERCI ! Tout d'abord à mes collègues du comité de section toujours disponibles, 

même pour participer au dernier adieu à celles et ceux qui nous quittent. C’est un réel plaisir d’animer 

une telle équipe. Vous constatez qu’il a toujours fonctionné malgré les circonstances. N’oublions pas les 

épouses qui nous ont soutenu moralement, à défaut de pouvoir donner comme d’habitude des coups 

de main. 

Un merci tout particulier à Valérie Solano, notre secrétaire régionale, et à Vincent Brodard, secrétaire 

SEV. Merci aussi à notre président central Roland Schwager et aux collègues du Comité central PV. Ils 

abattent un travail considérable, trop souvent ignoré. Et merci à l’UOG pour son accueil bienveillant. 

Merci aussi à vous toutes et tous pour votre participation et votre soutien. 

 

Et terminons avec une réflexion sur le fait qu’il ne faut pas remettre les projets à des temps meilleurs : 

On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une   
Confucius 

 

Je vous souhaite une très belle année 2021.  
 

 

 
 

Serge Anet, président de section 


